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« Les Franglaises »
« Tu dis oui, je dis non, tu dis stop, je dis va,
va, va, tu dis au revoir, je dis bonjour », cela
vous rappelle quelque chose ? Les
Franglaises continuent à nous amuser avec
leurs traductions google des grands succès
du répertoire anglo-saxon, des Beatles ( Les
scarabées) aux Spice Girls (Les filles épicées)
en passant par Les Beach Boys, Pink Floyd,
Franck et Nancy Sinatra et même une petite
incursion dans le rap.
Cela démarre comme un jeu télévisé avec un
meneur de jeu qui propose à la salle de
trouver la chanson qui se cache derrière une
traduction littérale qui confine souvent à
l’absurde, puis les quatre filles et six garçons,
tous très bons musiciens, chanteurs,
comédiens et danseurs, l’interprètent à leur manière plutôt déjantée. Mais ils ne s’arrêtent
pas au pastiche, ils y ajoutent un air de comédie musicale, un zeste de cirque et de cinéma
burlesque et une ambiance de cabaret. Le numéro où Nancy et Franck Sinatra, revus par les
Franglaises, chantent Som ething stupid l’air las et désabusé, elle prenant du recul et lui la
laissant tomber par terre à la fin, est un sommet de comique. Ils improvisent, bricolent, font
tout avec rien, on pense à la grande époque du Splendid et au meilleur des séries
américaines comme Friends. Ils jouent avec les codes, surprennent par des bruitages
sophistiqués, des chorégraphies barrées qui accompagnent les textes qui deviennent des
sommets de non-sens.
Le spectacle oscille entre hommage et moquerie. En effet on ne peut que s’étrangler de rire
devant certains textes, que l’on a tous fredonnés, même s’il faut reconnaître que la
traduction n’arrange pas les choses ! Si les paroles sont un peu malmenées, il ne s’agit pas
du tout d’une mise en pièce de ces chansons cultes de la culture pop. On sent que tous ces
musiciens-chanteurs-comédiens les aiment et leur talent musical et vocal nous donne
l’occasion de les revisiter. La salle ne s’y trompe pas, qui leur fait un triomphe.
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